
Niveau CP lundi 27 avril, mardi 28 avril et jeudi 30 avril 
Lundi 27 avril 

Pour les enfants qui apprécient ce temps de révision à la télé, regarder 
de 9h à 10h la chaine 14  
 
Lecture 
1 – Apprentissage du son gn 
Ouvrir le diaporama envoyé par mail (Powerpoint) et imprimer la fiche 
réponse du son gn. Votre enfant lit le mot et écrit le numéro sous le dessin de 
la fiche réponse.   
 
2 – Ecriture sur le cahier rouge  
Ecrire la date et écrire la lettre g qui se fait comme un a au début. Regarde 
bien le modèle du tracé et suis les flèches. 
 
Lundi 27 avril                   

Ecriture                               

gn                        

la montagne  

le signal 

la ligne 

             
 

 
 

Modèle    de tracé       gn 



Mathématiques : mémoriser les nombres entre 50 et 100  
Logiciel éducatif et sélectionner de 50 à 100 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombreschiffres.php 
 

 
 
 
Ecrire sur une feuille la suite des nombres jusqu’à 100.  
Continuer son fichier de maths à la page où vous êtes rendus 
 
 
Commencer le plan de travail (classe numérique) sur le site monecole.fr 
 
Pour ceux qui veulent  
 
Questionner le monde : matière et vivant                                          
De quoi la graine a-t-elle besoin pour germer et se développer ?  
https://www.lumni.fr/video/tout-dans-la-
graine#containerType=program&containerSlug=silence-ca-pousse-
junior 
Si tu des graines à la maison, tu peux les semer comme dans la vidéo ! 
 

 

 



Mardi 28 avril 
Pour les enfants qui apprécient ce temps de révision à la télé, regarder 
de 9h à 10h la chaine 14  
 
Lecture 
 
1 -Exercices son gn en ligne 
Réaliser les exercices 3, 4 et 5 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/gn/son_gn_ex03.html 
 
2- Lire la fiche de lecture avec le son gn puis fiche d’écriture avec le son gn 
 
 
 
Mathématiques : les doubles révision 
Logiciel éducatif 

 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/stardoubles.php 
 
Faire une page du fichier à la page où vous êtes rendus 
 
14h30 séance ZOOM (le lien sera envoyé par mail) 
Révision des notions dizaine et unités 
Mathématiques : se déplacer sur un quadrillage 
Avoir son fichier de maths ouvert à la page 114-115 
https://www.youtube.com/watch?v=FpCZ9nY8TYc 
 
 
 
 
Continuer le plan de travail (classe numérique) sur le site monecole.fr 
 
 



Jeudi 30 avril 
Pour les enfants qui apprécient ce temps de révision à la télé, regarder 
de 9h à 10h la chaine 14  
 
Lecture 
1 – Fiche d’exercices son gn. Je mets deux niveaux comme en classe. Votre 
enfant choisit. L’idée est de réussir pas de mettre en difficulté votre enfant.  
 
2 – Dictée sur le cahier rouge  
Ecrire la date et écrire des mots avec gn sans modèle. Par exemple écrire 
ligne montagne signal vigne chignon… 
 

 
Jeudi  30 avril                  

Dictée                              

 
Mathématiques : le déplacement sur quadrillage  
Page 114 et 115 du fichier 
Exercices supplémentaires pour ceux qui veulent  
 
 
 
14h30 séance ZOOM (le lien sera envoyé par mail) 
Révision du son gn et des apprentissages de la semaine en lecture et écriture 
 
Continuer le plan de travail (classe numérique) sur le site monecole.fr 
 
Pour ceux qui veulent  
 
Questionner le monde : pourquoi y a-t-il des saisons ? 
Regarder la vidéo 
https://www.lumni.fr/video/les-saisons-sid-le-petit-scientifique 
 

 


